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BIENVENUE A POLYTECH LYON
Salut à toi nouveau ! Si tu reçois ce petit guide
concocté avec amour par ton BDE c’est que tu as réussi
avec brio toutes les étapes pour arriver dans notre
chère école Polytech Lyon.
Tu verras très rapidement que non seulement
nous sommes placés dans la ville la plus FAT de
France, mais qu’en plus tu arrives dans l’école la plus
stylée
(sans
prétention)
du
réseau
Polytech.
On sait qu’il est difficile de quitter son petit cocon
familial pour venir habiter dans la deuxième plus
grande ville de France, mais ne t’inquiète pas on est là
et on va tout t’expliquer.
Ce petit guide te permettra d’avoir un avant-goût
de ta future nouvelle vie. Alors partons dans ces
quelques pages qui résumeront le « kit de survie » que
tout bon nouveau Polytech Lyonnais se doit de
connaître pour faire ses premiers pas au sein de la
ville et du réseau.

2

OMMAIRE

BIENVENUE A POLYTECH LYON ................................................ 2

LOGEMENT DU CROUS ............................................................. 4

COMMENT CHERCHER UN LOGEMENT ? .................................. 5

OÙ CHERCHER SON LOGEMENT ? .............................................. 6

LA DOUA .................................................................................. 9

JARGON POLYTECH ................................................................ 10

PLANNING 1ère SEMAINE D'INTE ............................................. 14

PLANNING RESEAU ................................................................. 15

PARTENARIATS ...................................................................... 16

Un petit mot pour la fin .............................................................17

CONTACTS ............................................................................... 18

3

LOGEMENT DU CROUS
Les résidences très proches de Polytech :

Pour plus d’informations, contactez directement le CROUS ou
rendez-vous sur leur site :

59 rue de la Madeleine
69007 Lyon
Tél : 04 72 80 17 70
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
https://www.crous-lyon.fr/logements/nos-residences/
4

COMMENT CHERCHER UN
LOGEMENT ?
Comme tu le constateras, Lyon est une très grande ville
et il est parfois difficile de trouver un appartement durant
l’été. Nous allons donc te donner quelques conseils :

-

Venir le plus tôt possible. Les logements partent vite.

-

Passer par les agences immobilières. Certes, c’est
plus cher mais ils pourront te proposer plusieurs
appartements avec les critères que tu recherches.

-

Checker le groupe Facebook qui permet de trouver un
appart qu’un élève de Polytech laisse vacant pendant un
semestre ou un an
➔ Polytech sous-loue (groupe fermé) :
https://www.facebook.com/groups/296658577125605/

-

Regarder

sur le site de
Logements & transports
leboncoin ou Seloger.

Polytech
ou sur

dans la rubrique
les sites comme
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OÙ CHERCHER SON LOGEMENT ?
Plusieurs choix s’offrent à toi en fonction de ton mode de
transport préféré et ton critère favori (proche de l’école, en
centre-ville, sur les quais…).
À pied (très proche de l’école) :
Le mieux est de se placer non loin de l’école donc plutôt vers
le nord- ouest de Villeurbanne.

Quartiers : La Doua, le Tonkin, Condorcet, place Wilson,
avenue Salengro…
À vélo (proche de l’école) :
Tu peux prendre un appart dans Villeurbanne ou même aller
jusqu’au nord du 6ème arrondissement de Lyon.
(Lyon propose un abonnement Velo’v très pratique à 16,5 euros
par an : https://velov.grandlyon.com/fr/offres-et-tarifs.html).
En tram & métro (n’importe où à Lyon… ou presque) :
Alors là tu as le choix, le mieux est de trouver un
appartement pas loin d’un arrêt du Tram T1, Tram T4, Métro
A ou Métro B. Tu as un grand nombre de quartiers à 20-35
minutes de l’école sachant qu’il faut s’arrêter à l’arrêt
Condorcet qui est le plus proche de Polytech.
Tu trouveras sur la prochaine page le réseau TCL
(Métro & Tram) pour que tu puisses commencer à l’étudier
(interro à la rentrée).
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LA DOUA
Notre bien-aimé campus est tellement immense qu’il y a 6 arrêts
de tram sur toute sa longueur. Au début tu t’y perdras à coup
sûr, mais HEUREUSEMENT dans ton guide (qu’il faut que tu
gardes TOUT le temps sur toi) nous te mettons le plan avec les
repères les plus utiles.
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JARGON POLYTECH
Il te faut avant tout des prérequis pour pouvoir tenir une
conversation avec un Polytech sans trop être perdu. En effet,
nous avons notre propre dialecte, notre façon d’être, anyway,
notre “way of talking”. Voici les bases de notre langue :
ACTE : Afterwork à Coefficient de Traquenard Élevé, ce sont
des afterworks qui ont pour but de te traquenarder dans les
lieux saints de la belle ville de Lyon.
Afterwork : Organisés assez régulièrement, les afterworks te
permettront d’aller discuter et de cohésionner avec tes
copains autour d’un petit verre après une longue journée de
cours.
BDE : Bureau Des Élèves, celui qui est en train de rédiger ce
message dans son lit peinard en fait partie. Le BDE organise
la vie étudiante de l’école. Il permet de te faire découvrir la
vie lyonnaise et de te sentir intégré dans cette nouvelle ville.
Ou école. Ou les deux. Au moindre souci n’hésite pas à venir
nous voir ou nous contacter (via FB, mail, twitter, instagram,
myspace, msn, courrier, pigeon voyageur).
Bouchon : Restaurant typique lyonnais (risqué pour un premier
rendez-vous #dangerHaleine)
Cher : Equivalent de « tarpin », « gavé », « dégain ». Synonyme
de « trop ». A utiliser de la manière suivante : « C’est cher
bien ». Ainsi tu deviendras un véritable Gone.
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Coucou : La politesse. C’est un élément phare de notre école,
et chaque étudiant qui se respecte aime à être gratifié d’un
petit “coucou” lorsqu’il croise un camarade dans les couloirs.
Événement réseau : C’est un évènement organisé par une ou
plusieurs écoles du réseau et ouvert à tous les Polytech. Ces
évènements te permettront de t’épanouir sportivement et
socialement en rencontrant des étudiants de tout le réseau.
FEDERP : Fédération des Elèves du Réseau Polytech.
Association qui a pour but de promouvoir la cohésion dans
l’ensemble du réseau. Tu en entendras reparler un peu plus
tard…
Gone : Jeune lyonnais. Précédé de l’adjectif anglais « bad »,
devient un supporter sanguinaire de l’OL.

Harry Potter : Jeune sorcier à lunettes né de James et Lily Potter,
orphelin depuis ses 1 an. C’est aussi le héros de 7 livres forts
sympathiques adaptés en 8 films (sympathiques également) il y a
quelques années. Et c’est aussi le thème de ton intégration, alors on
te conseille de vite allez réviser tes formules magiques !

Intégrateur : C’est nous.
Intégré : C’est toi après le mois d’intégration (SUIS UN PEU !!).
ISTIL : Le petit nom de ton école avant qu’elle s’appelle
Polytech. Tu l’entendras parfois car c’est encore le nom de
notre bâtiment.
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La BU : Bibliothèque universitaire, il y en a une sur le campus
qui est très grande (cf le plan de la doua), très pratique pour
la révision de tes partiels.
La Doua : Campus sur lequel se situe les locaux de Polytech
Lyon, il est immense mais ne t’inquiète pas après quelques
petites semaines tu le connaîtras par cœur (ou jamais, ça
arrive toujours de se perdre après 5 ans d’études).

La K-Fet de l’INSA: Lieu saint géré par les étudiants de l’INSA,
elle te permettra d’apprendre à connaître tes homologues du
campus tout en gardant ton porte-monnaie sain et sauf
(#oupas) et en dégustant les meilleures bières de ce monde.
Le local : Au premier étage, Polytech possède un foyer
entièrement tenu par les élèves. Tu pourras t’y restaurer grâce
à une offre conséquente de friandises, sucreries et boissons.
Canapés, baby-foot et console y sont présents (#posé). Il
existe une seule règle d’or dans ce local : être civilisé (Évite au
maximum de pousser des cris d’animaux (sauf s’ils sont bien
placés), lancer des triples backflips si tu n’es pas sûr de les
rentrer, jouer de la cornemuse (y’en a qui bossent bordel),
laisser traîner tes déchets, jeter des choses diverses et variées
sur les autres, etc…)

Lyf Pay : Un très chouette partenaire du BDE : grâce à eux et
leur appli, tu peux payer ton café, ta place pour un événement
et plein d’autres trucs, directement au BDE avec ton
téléphone ! Ah je t’ai pas dit ? C’est non seulement gratuit mais
tu gagnes en plus 1€ tous les 10€ dépensés au BDE ! On dirait de
la magie.
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La presqu’île : Ile située entre le Rhône et la Saône, elle y
concentre tout ce dont tu as besoin pour t’éclater, des
cinémas et musées jusqu’aux bars et concerts.
Nouveau : C’est toi. Tout de suite. Maintenant.
Parc de la tête d’or : Grand parc absolument somptueux où
tu pourras faire ton sport quotidien (et on ne te parle pas de
mater, on te connait (pas encore vraiment mais on imagine)),
chiller ou juste te promener. Constitué d’un zoo, de prairies et
d’un magnifique lac, tu tomberas vite amoureux de ce lieu
juste à côté de ta chère école.

Pélo : un mec

PEIP : Espèce étrange et rare, née autour des années 2000. Ils
rentrent à Polytech en post-bac.
RU : Restaurant Universitaire. Il y en a deux à côté du
campus, qui te permettent de te restaurer le midi. Le plus
proche est à 5 minutes du bâtiment Polytech, ce qui est très
pratique si tu habites loin ou si tu es un mauvais cuistot (ou
les deux).
Studeal : Site et application qui sert à référencer tous les
évènements de ton BDE, et où les places pour les soirées te
seront vendues. Tu peux d’ores et déjà l’installer, tu trouveras
ton cher BDE dessus.
Tacos : Ton nouveau régime alimentaire
(#saladetomateoignonchef)
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WEC : Week-end de cohésion que le BDE organise chaque
année. Cette année il aura lieu le weekend du 21 au 23
septembre, à ne manquer sous AUCUN prétexte (à part si tu
n’aimes pas les barbecues, les piscines et/ou rigoler)
3A : 3ème année, donc ceux qui sont en bac+3.
4A : Si tu ne sais pas, tant pis. (indice : regarde juste audessus)
2018 : L’année où ta vraie vie commence.
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PLANNING 1ère SEMAINE D'INTE
Lundi 3 Septembre 2018 :
Tu es un post-Bac ? C’est LE grand jour !
Mardi 4 Septembre 2018 :
Tu es un BAC +3 ? C’est LE grand jour !

Le jour de ta rentrée, tu participeras à ta
première coupe de feu ! Enfile tes vieux habits et
viens apprendre à connaître tes petits camarades à
coup de potions magiques, de jeux de baguettes et de
pleins d’autres petites activités sympas !
On clôturera tout ça par ton 1er afterwork !

Jeudi 6 Septembre : Après-midi jeux suivie d’une
soirée sur les quais avec tes nouveaux polypotes

Samedi 8 Septembre : Visite de Lyon suivie
d’un barathon pour découvrir la ville comme
il se doit

Et ce n’est QUE la première semaine, on va te chouchouter
pendant un mois entier, que dis-je, une année entière. Alors
prépare tes valises, et fonce voie 9 ¾ !
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PLANNING RESEAU

PINK
11 OCTOBRE 2018
La PINK, la première soirée réseau. Tu pars le jeudi soir
en car, direction le Carré Curial à Chambéry pour
retrouver les autres Polypotes. Orléans, Grenoble,
Clermont et bien d’autres seront présents. Dress-code :
Rose, comme la couleur de Polytech Savoie ! Donc sors
ton collant rose et viens t’ambiancer ! Cette soirée est
une tradition dans le Réseau et persiste depuis bien des
années !

BLUE DRAGON
1er DECEMBRE 2018
Blue dragon, la soirée réseau de Montpellier.

PRT
8-9 DECEMBRE 2018
Polytech Roule pour le Téléthon, enfile ton jogging et viens
pédaler à l’école ! A chaque kilomètre parcouru, un euro
sera reversée au Téléthon. Alors viens respirer pour la
bonne cause !
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GONE
14 DECEMBRE 2018
La GONE ! C’est la soirée RÉSEAU LYONNAISE. Toute la
France débarque dans notre Capitale pour une soirée de
folie ! Cette soirée est aussi une tradition ! Et comme c’est
un vendredi, tu pourras largement te reposer le
lendemain.

TPN
25 – 27 JANVIER 2019
LEEEEEE TPN. C’est simple, T comme Trophée (vu que
Polytech c’est très Sport). P comme Polytech ! Et comme à
cette période, il fait froid, et qu’il Neige : N comme Neige.
Tu as juste envie de faire du ski ? Voilà le week-end à la
neige du Réseau, dans une station plus ou moins proche de
l’école qui l’organise (Savoie, Grenoble ou Clermont). Cette
année c’est le tour des Savoyards !

WHITE
8 FEVRIER 2019
La soirée réseau de Grenoble tout comme la Pink des
Savoyards. Pour info, Grenoble c’est à 50 min de Lyon donc
viens TOUT EN BLANC, c’est à côté !

GOLD- SILVER
MARS 2019
Paris Sorbonne et Paris Sud s’assemblent pour leur soirée
réseau : la Gold-Silver
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DEFI STOP
23-24 MARS 2019
Le Défi Stop. Par équipe de deux, tu es en concurrence
avec tout le réseau pour parcourir le plus de km possible,
en stop. C'est une aventure pleine de surprise alors
prépare ton pouce !

TIGRESSES
30-31 MARS 2019
LE tournoi sportif FÉMININ. Les filles jouent, les mecs
font les POMPOMS. Un week-end sport à Orléans !

BEACH
3-5 MAI 2019
LE BEACH, en anglais PLAGE. Comme Polytech c’est
toujours autant SPORT, ceci est un tournoi de Beach
volley accompagné d’un Week-end à la mer. ZE EVENT

POLYSOUND
30 MAI – 1er JUIN 2019
C’est tout beau c’est tout nouveau, Polytech Nancy
organise sa première soirée réseau pour notre plus grand
plaisir !
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PARTENARIATS

Lyf Pay
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Un petit mot pour la fin

Toute l’équipe du BDE te souhaite la bienvenue au sein
de ta nouvelle école ! Nous espérons que tu t’y plairas, nous
serons là pour t’accompagner quoi qu’il arrive. En février 2019,
de nouveaux étudiants seront élus pour prendre notre relai. Si
cela t’intéresse, tiens-toi au courant et viens en discuter avec
nous. C’est une expérience comme tu en connaitras peu alors
ne laisse pas passer ta chance…
A bientôt petit nouveau !
Amour, roulade et bonhomme de neige.

Ton BDE qui t’aime (déjà)
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CONTACTS

Notre page FB :
https://www.facebook.com/bde.polytechlyon/?ref=br_rs
Le groupe FB :
https://www.facebook.com/groups/336291449796760/
La page sport :
https://www.facebook.com/sportpolytechlyon/
Le site :
http://bdepolytechlyon.fr/
La page studeal :
https://studeal.fr/associations/bde-polytech-lyon_286
Le mail :
contact@bdepolytechlyon.fr
Le snapchat : bdepolytechlyon
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